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Dette : " Changer les critères cle
Maastricht sera très compliqué »
Lâdette publique frânçâise â atteint 116,4 oo du
produitintérieurbmt (PIB) autroisièrnetrimestrcde202O,
bienloin des critères annexés au Traité de Nlaastricht.
L anâl),se de Frânçois Ecalle, ancien magistrât de la Cour des
comptes, anirnâteurdu site d'infonnâtion sur les fillances
publiques fipeco.fr.
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limit€ d€ 60 % d€ d€tt€ par rapport au PIB comme d'aill€us les
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